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PCT/FR99/00098

TRAITE [ :OOPERATION EN MATIEI JE BREVETS

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(regie 61.2 du PCT)

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents

United States Patent and Trademark

Office

Box PCT
Washington, D.C.20231

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

en sa <^uaiiie oiiice eiu

Date d'expedition (jour/mois/annee)

20 octobre 1999 (20.10.99)

Demande internationale no

PCT/FR99/00098

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

1025 DC/NL

Date du depot international (jour/mois/annee)

20janvier 1999 (20.01.99)

Date de priorite (jour/mois/annee)

26 janvler 1998 (26.01.98)

Deposant

DERRIEN, Marcel etc

1. L'office designe est a vise de son election qui a ete faite:

n<] dans la demande d'examen pretiminaire international presentee a I'administration chargee de I'examen pr6liminaire

international le:

23 aout 1999 (23.08.99)

I I
dans une declaration visant une election ulterieure depos6e aupres du Bureau international le:

2. L'election
|
X| a ete faite

1 1

n'a pas ete faite

avant t'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priorite ou, lorsque la regie 32 s'applique, dans le delai vise

a la regie 32.2b).

Fonctionnaire autorise
Bureau international de I'OMPI

34, chemin des Colombettes Kiwa Mpay
121 1 Geneve 20, Suisse

no de telecopieur: (41-22) 740.14.35 no de telephone: (41-22) 338.83.38

Formula ire PCT/IB/331 (juillet 1992)
2907256
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_ Copie a I'intention de I'office designe (r^/US) PCT/FR99/00098

TRAITL ^ COOPERATION EN MATIl. .d DE BREVETS

Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL

PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
D'UN CHANGEMENT

(regie d2bis.1 et

in*;truction administrative 422 du PCT)

Destinataire:

SANOFI-SYNTHELABO
Departement Brevets

174, avenue de France

F.75013 Paris

FRANCE

Date d'expedition (jour/mots/ann6e)

13 aout 1999 (13.08.99)

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

1025 DC/NL
NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande Internationale no

PCT/FR99/00098

Date du depot international (jour/mois/annee)

20janvier 1999 (20.01.99)

1. Les renseignements suivants etaient enregistres en ce qui concerne;

I j

I'inventeur
[ [

le mandataire
| [

le representant communle deposant

Nom et adresse

SANOFI
174, avenue de France
F-75013 Paris

FRANCE

Nationalite (nom de I'Etat)

FR

Domicile (nom de I'Etat}

FR

no de telephone

no de telecopieur

no de teleimprimeur

2. Le Bureau international notifie au deposant que le changement indique ci-aprds a 6te enregistr6 en ce q ui concerne:

I I

lapersonne [x] le nom Q I'adresse Q la nationality Q le domicile

Nom et adresse

SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 Paris
FRANCE

Nationalite (nom de I'Etat)

FR

Domicile (nom de I'Etat)

FR

no de telephone

no de telecopieur

no de teleimprimeur

3. Observations complementaires, le cas eoheant:

Veuillez noter que le nom et I'adresse du representant commun ont ete modifies comme
Indiqu6 dans le cadre du destinataire ci-dessus.

4. Une copie de cette notification a ete envoyee:

a I'office recepteurX

I

X| a I'administration charg6e de la recherche Internationale

X

I

aux offices d6signes concernds

I I

aux offices elus concernfes

[ I

a Tadministration chargee de I'examen preliminaire international
| [

autre destinataire:

Bureau International de I'OMPI

34, chemin des Colombettes

1211 Geneve 20, Suisse

no de telecopieur (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autoris6:

Kari Huynh-Khuong

no de telephone (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/306 (mars 1994) 002787430
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TRAITE DE PERATION EN MATIERE DE

PCT
ETS

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du d^posant ou
du mandataire

1025 DC/NL

POUR SUITE notification de transmission du rapport de recherche internationale

(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apr6s

A DONNER
Demande internattonale

PCT/FR 99/00098

Date du d6p6t international (/ot/r/mo/s/ann^e;

20/01/1999

(Date de priorite (la plus ancienne)
Oour/mofs/ann^e)

26/01/1998

D^posant

SANOFI et al.

Le present rapport de recherche internationale, ^tabli par I'administration chargee de la recherche internationale, est transmis au
d^posant conformement k I'article 18. Une copie en est transmise au Bureau internafional.

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuiiles.

[X] II est aussi accompagn^ d'une copie de chaque document relatif k r6tat de la technique qui y est cit6.

1. Base du rapport

a. En ce qui concerne ia langue, la recherche internationale a 6t6 effectu6e sur la base de la demande internationale dans la

langue dans laquelle elle a ete depos6e, sauf indication contraire donn^e sous le meme point.

la recherche Internationale a et6 effectu^e sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration.

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulgu^es dans la demande internationale (le cas ^ch^ant)
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences ;

I j

contenu dans ta demande internationale, sous forme ecrite.

depos6e avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

rem is ulterieurement k radministration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement k I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

2.

3.

La declaration, selon laquelle !e listage des sequences presents par ^crit et fourni ulterieurement ne vas pas au-del^ de la

divulgation faite dans la demande telle que deposee, a et6 fournie.

I I

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques k celles

du listage des sequences presents par 6crit, a et6 fournie.

I j
II a ete estime que certaines revendications ne pouvaieni pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

I I

II y a absence d'unite de Tinventlon (voir te cadre II).

4. En ce qui concerne le litre,

fX~| le texte est approuv6 tel qu'il a 6t6 remis par le deposant.

I I

Le texte a eX4 etabli par radministration et a la teneur suivante;

5. En ce qui concerne I'abrdge,

le te>fts est approuv6 tel qu'il a 6t6 remis par le deposant

le texte (reproduit dans le cadre 111) a 4t6 Etabli par I'administration conformement k la rdgle 38.2b). Le deposant peut
presenter des observations k I'administration dans un ddlai d'un mois compter de la date d'exp^dition du present rapport

de recherche internationale.

6. La figure des dessins k publier avec I'abrege est la Figure n"

I I

sugger^e par le deposant. Q Aucune des figures

, , , ^ ^ ^ ^' n'est k publier.
parce que le deposant n'a pas sugg^r^ de figure.

^

I I

parce que cette figure caracterise mieux I'lnvention. .

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuiiie) (juiliet 1998)
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Lnde Internationale No

'/FR 99/00098

A. CLASSEMENT DE L OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 A23L1/237 A23L1/304 A61K33/00

Selon la classification Internationale des brevets <CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DQMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consutt^e (syst6me de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A23L A61K

Documentation consult6e autre que la documentation minimate dans la mesure ou ces documents reinvent des domaines sur lesquels a port^ la recherche

Base de donn6es diectronique consuMe au cours de la recherche Internationale (nom de ta base de donn^es, et si realisable, termes de recherche utilises)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie

"

Identification des documents cit6s, avec, le cas 6ch6ant, I'indication des passages pertinents no. des revendtcations vis^es

A EP 0 291 578 A (KOPALNIA SOLI WIELICZKA)
23 novembre 1988
cite dans la demande
voir colonne 1, ligne 49 - colonne 2,

ligne 20
voir colonne 3, ligne 3-8; revendi cation 1

1-13

A GB 2 237 720 A (P. H. HERON) 15 mai 1991
cite dans la demande
*abrege*
voir revendi cations

1-13

A EP 0 636 321 A (COMPAGNIE DE SALINS DU
MIDI ET DES SALINES DE L'EST)
1 fevrier 1995
voir revendi cations
voir exemples

-/--

1-13

[T] voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents El Les documents de families de brevets sont indiqu^s en annexe

" Categories sp^ciales de documents cit^s:

"A" document d^finissant i'^tat g6n6ral de la technique, non
consider^ comme particulilrement pertinent

"E" document ant^heur, mais public d la date de d^pdt international

ou aprds cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de
priority ou cit6 pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une raison sp6ciale (telle qu'indiqu6e)

"O" document se r6f6rant & une divulgation orale, & un usage, ^
une exposition ou tous autres moyens

"P" document public avant la date de d6pflt international, mais
posterieurement k ta date de priority revendiqu^e

'T" document utt4rieur publid apr^s la date de d6pdt international ou la

date de priority et n'appartenenant pas d retat de la

technique pertinent, mats cite pour comprendre le principe

ou la theorie constituant la base de I'invention

"X' document particulilrement pertinent; I'inven tipn revendiqu^e ne peut
§tre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activity

inventive par rapport au document consid^re isoiement

document particulilrement pertinent; t'inven tion revendiquee
ne peut etre consideree comme impliquant une activity inventive

lorsque le document est associe k un ou plusleurs autres

documents de mSme nature, cette combinaison etant evidente
pour une personne du metier

document qui fait partie de la mSme famille de brevets

Date A laquelle la recherche tnternationate a ete effect)vement achevee

19 avril 1999

Date d'expedition du present rapport da recherche intemattonate

29/04/1999

Nom et adresse postale de I'admintstration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Fo notion naire autorise

Van Moer, A

Foimulalre PCT/ISA/210 {deuxi6me feuille) (pjillet 1992)

page 1 de 2
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
inde Internationale No

'/FR 99/00098

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie " Identification des documents cites, avec,le cas echeant, I'indicatlondes passages pertinents no. des revendications visees

DE 23 05 980 A (HOFFMAN-LA ROCHE)
30 aout 1973
voir revendi cations; exemple

US 4 107 346 A (H.L.KTAVITZ) 15 aout 1978
cite dans la demande
voir revendications

1-13

1-13

Fomnulalrs PCT/ISA/2-l 0 (siitd da la deuxidme feuille) (Juillet 1 992)

page 2 de 2
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT
!ion on patent family members mlational Application No

/FR 99/00098

Patent document
cited in search report

Publication

date
Patent family

member(s)
Publication

date

EP 0291578 A 23-11-1988 NONE

GB 2237720 A 15-05-1991 NONE

EP 636321 A 01-02-1995 FR 2708178 A 03-02-1995

DE 2305980 A 30-08-1973 AT 322744 B 10--06-•1975

AU 451930 B 22--08-•1974

AU 5145573 A 25--07-1974
BE 795828 A 23--08-•1973

CA 1023990 A 10--01-1978
FR 2173263 A 05--10-•1973

GB 1356097 A 12--06-1974
IE 37292 B 22--06-•1977

JP 48096717 A 10--12- 1973
NL 7301863 A 28--08- 1973
PH 10214 A 29--09- 1976
ZA 7300467 A 31--10- 1973

US 4107346 A 15-08-1978 NONE

Form PCT/ISA«10 (patent family annex) (July 1992)
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PATENT COOPERATION

PCT
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference

1025 DC/JC
Fnn inrnxHiTP Ar-Tioiw

Notification of Transmittal of International
i«UK i*LJKiHi!.K

preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)

International application No. International filing date (day/month/year) Priority date {day/month/year)

PCT/FR99/00098 20 January 1999 (20.01 .99) 26 Januaiy 1998 (26.01.98)

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC

A23L' 1/237

Applicant

SANOFI-SYNTHELABO

This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of
.
sheets, including this cover sheet.

This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have

been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority

(see Rule 70.16 and Section 607 ofthe Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of . sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

Basis of the report

Priority

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

Lack of unity of invention

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the intemational application

I I2SI

11

III lEI

IV

V

VI

VII

VIII

Date of submission of the demand

23 August 1999(23.08.99)

Date of completion of this report

03 December 1999 (03.12.1999)

Name and mailing address of the IPEA/EP

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)
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emational application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT I PCT/FR99/00098

I. Basis of the report

1 . This report has been drawn on the basis of(Replacement sheets which have beenJumished to the receiving Office in response to an invitation

under Article 14 are re/erred to in this report as "originallyfiled" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

I I

the international application as originally filed.

the description, pages ]^ , as originally filed,

pages , filed with the demand,

pages , filed with the letter of

pages , filed with the letter of

the claims, Nos. ^-^3
^ as originally filed,

Nos. .
as amended under Article 19,

Nos. , filed with the demand,

Nos. , filed with the letter of

Nos.
, filed with the letter of

I I

the drawings, sheets/fig , as originally filed,

sheets/fig , filed with the demand,

sheets/fig , filed with the letter of

sheets/fig , filed with the letter of

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

I I the description, pages

the claims, Nos.

I [ the drawings, sheets/fig

^ I I

This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered
I—

I gQ beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (January 1994)
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national application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT I PCT/FR99/00098

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be
industrially applicable have not been examined in respect of:

the entire international application.

CKI claims Nos. 12

because:

the said international application, or the said claims Nos.
_

12
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):

See the Supplemental Box.

the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos.
are so unclear that no meaningiulopinion could be formed (specify):

the claims, or said claims Nos. are so inadequately supported
by the description that no meaningful opinion could be formed.

I I

no international search report has been established for said claims Nos. .

Fomi PCT/IPEA/409 (Box III) (Januaiy 1994)
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INTERNATIONAL PRELI RY EXAMINATION REPORT
Inj^^»)nal application No.

P^^FR 99/00098

Supplemental Box
(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.

The present Authority considers that the subject matter

of claim 12 is covered by the provisions of PCT Rule

67.1(iv). Indeed, claim 12 relates to the therapeutical

use of a dietary composition, particularly with a view to

increasing magnesium and calcium intakes. For this

reason, no opinion will be given on whether the subject

matter of said claim is industrially applicable (PCT

Article 34 (4) (a) (i) ) .

Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1994)
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INTERNATIONAL PREU RV EXAMINATION REPORT
h^fl^^ona) application No.

P^^FR 99/00098

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1 . Statement

Novelty (N) Claims 1-13

Claims NO

Inventive step (IS) Claims
1-13 YES

Claims NO

Industrial applicability (lA) Claims
1-11 YES

Claims NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents

:

Dl: EP-A-0 291 578 (KOPALNIA SOLI WIELICZKA) 23

November 1988

D2: GB-A-2 237 720 (P.H. HERON) 15 May 1991

D3: EP-A-0 636 321 (COMPAGNIE DE SALINS DU MIDI ET

DES SALINES DE L'EST) 1 February 1995

04: DE 23 05 980 A (HOFFMAN-LA ROCHE) 30 August 1973

D5: US-A-4 107 346 (H.L. KTAVITZ) 15 August 1978

1. Novelty

The subject matter of independent claim 1 appears to

comply with the requirement of novelty of POT

Article 33(2), since the prior art does not

anticipate a table salt substitute salt wherein the

sodium salt content is maintained below 15-25 % by

replacing a proportion of NaCl with an equivalent

proportion (15-25 wt %) of one or more calcium

salts, and wherein the potassium salt content is of

at least 40 wt %. The same conclusion applies, by

the same token, to independent claims 11, 12 and 13.

Document Dl discloses a table salt substitute

containing 40-85 wt % of rock salt (NaCl), wherein

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)



THIS PAGE BLANK
(usm



INTERNATIONAL PRELI RY EXAMINATION REPORT
ional application No.

FR 99/00098

the composition contains essentially minor amounts

of calcium and magnesium salts (2-10 wt %) (see

column 2, line 34 onwards)

.

Document D2 discloses a table salt substitute

containing 46.6 % of NaCl and 2.4 % of calcium salts

(see page 2, line 27 onwards)

.

Document D3 describes a composition for salting and

preserving delicatessen meats, including at least

50 wt % of NaCl, wherein the calcium salts

constitute no more than 10 wt % (see claim 1)

.

Document D4 relates to a mineral salt-based

composition with slow electrolyte release useful for

replacing minerals lost during periods of excess

strain on the body or of heavy perspiration. The

composition is provided, in particular, in the form

of a tablet with a matrix such as wax. The

composition (excluding the matrix) contains less

than 20 wt % of sodium, less than 20 wt % of

potassium, 5-80 wt % of calcium and 5-40 wt % of

magnesium in the form of salts (see page 2, line 22

onwards)

.

Document D5 disclose a table salt substitute

composition including a combination of sodium,

potassium, calcium and magnesium salts in

proportions matching those of the extracellular

fluids of the human body, meaning that the

proportion of sodium salts is of at least 92 wt %,

whereas the proportions of calcium and magnesium

salts are of at most 3.4 wt % and 1.4 wt %

respectively (see claim 1)

.

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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INTERNATIONAL PRELI RY EXAMINATION REPORT
ional application No.

FR 99/00098

Therefore, these documents do not anticipate the

subject matter of the present invention.

Closest prior art: Dl

The invention as defined in independent claims 1,

11, 12 and 13 appears to involve an inventive step

(PCT Article 33 (3) ) .

The problem that the present invention aims to solve

is that of providing a low-sodium dietary

composition for use as a table salt substitute,

sodium salts (particularly NaCl) being present in

essentially smaller amounts than in prior

compositions, but said substitute salt nevertheless

having organoleptic and salting properties at least

as good as those of prior compositions.

In the compositions of prior art documents Dl, D2,

D3 and D5 referred to above, the sodium salts are

present in amounts of at least 40 wt %, whereas the

calcium salts are present in amounts no greater than

10 wt %. Although document D4 does disclose

compositions containing at most 20 wt % of sodium

salts and 5-80 wt % of calcium salts (particularly

in the form of glycerol-calcium phosphate) , there is

no indication to lead a person skilled in the art to

replace a proportion of the NaCl in the composition

of Dl with an equivalent proportion of one or more

calcium salts in order to obtain a low-sodium

composition having acceptable organoleptic

properties, since D4 does not relate to table salt

substitute salts and contains no teaching on the

2 . Inventive step

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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INTERNATIONAL PRELl RY EXAMINATION REPORT
uional application No.

7FR 99/00098

organoleptic or salting properties of the

compositions disclosed. Therefore, the present

invention does not appear to be obvious.

thus also comply, as such, with the requirements of

novelty and inventive step of the PCT

.

There are no uniform criteria in the PCT for

determining whether claims 12 and 13 are

industrially applicable. Patentability may also be

dependent on the way in which the claims are worded.

Therefore, the European Patent Office does not

consider the subject matter of use claims relating

to the medical use of a compound to be industrially

applicable. However, claims relating to a known

compound, for a first medical use, will be accepted,

as will claims relating to the use of such a

compound for producing a drug with a view to a novel

medical treatment.

Therefore, the opinion on the novelty of the subject

matter of these claims, as well as on the question

of whether it involves an inventive step, is merely

provisional

.

3. Claims 2-10 are dependent on independent claim 1 and

4 . Industrial applicability

Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994)
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TRAITE dI^OOPERATION EN MATIEfI^E BREVETS

PCT REC'D 0 7 DZ: 1999

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNAWIBHAL PCT

(article 36 et regie 70 du PCT)
2)
rr

R^f^rence du dossier du d^posant ou du
mandataire

1025 DC/JC

voir la notification de transmission du rapport d'examen
POUR SUITE A DONNER pr^liminaire Internationa! (formulaire PCT/IPEA/4 16)

Demands internationale n"

PCT/FR99/00098

Date du d^pot international Qour/mois/ann6e)

20/01/1999

Date de priority (jour/mois/ann4e)

26/01/1998

Classification internationale des brevets (CIB) ou ^ la fois classification nationale et CIB

A23L1/237

D6posant

SANOFI-SYNTHELABO et al.

1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par Tadministaration chargee de i'examen prelimlnaire

International, est transmis au deposant conformement a Tarticle 36.

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture.

II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont

ete modlfiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de
I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et I'instruction 607 des Instructions

administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I S Base du rapport

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle

Absence d'unite de Tinvention

Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle; citations et explications a Tappul de cette declaration

II n
III

IV

V
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RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande intemationale n*^ PCT/FR99/00098

I. Base du rapport

1 . Ce rapport a ete redige sur la base des elements ci-apres {les feuUles de remplacement qui ont ete remises a

I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees, dans le present

rapport, comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'ef/es ne contiennent

pas de modifications.) :

Description, pages:

1 -9 version initiale

Revendications, N°:

1-13 version initiale

2. Les modifications ont entraine I'annulation :

de la description, pages:

des revendications, n*** :

des dessins, feuilles :

3. Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees

comme allant au-dela de I'expose de invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres

(regie 70.2(c)) :

4. Observations complementaires, le cas echeant

:

III. Absence de formulation d'opinlon quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibilite d'application

tndustrielle

La question de savoir si I'objet de invention revendiquee semble etre nouveau, impliquer une activite

inventive (ne pas etre evident) ou etre susceptible d'application industrielle n'a pas ete examinee pour

ce qui conceme :

I'ensemble de la demande intemationale.

H les revendications n^M 2.

parce que :

S la demande intemationale, ou les revendications n°* 12 en question, se rapportent a I'objet suivant, a regard

Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII. feuille 1) (janvier 1994)
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duquel radministration chargse de rexamen preliminaire international n'est pas tenue effectuer un examen
preliminaire international (precisei) :

voir feuille separee

la description, les revendications ou les dessins {en indiquer ies elements ci-dessous), ou les revendications

en question ne sont pas clairs, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable

(precise/) :

les revendications, ou les revendications n°^ en question, ne se fondent pas de fa^on adequate sur la

description, de sorte qu'ii n'est pas possible de formuler une opinion valable.

il n'a pas ete etabli de rapport de recherche intemationale pour les revendications n°* en question.

V. Declaration motivee seion l*article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration

1. Declaration'

Nouveaute Out: Revendications 1-13

Non : Revendications

Activite inventive Oui : Revendications 1-13

Non : Revendications

Possibilite d'application industrielle Oui : Revendications 1-11

Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille separee

Fomnulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII. feuille 2) (janvier 1994)
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Concernant le point III

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la

possibilite d'application industrielle

La presente Administration considere que I'objet de la revendicatlon 12 est vise

par les dispositions de la Regie 67.1 (iv) PCT. En effet, cette revendicatlon vise

Tutllisation d'une composition dietetique dans un but therapeutique, notamment

pour augmenter les apports en magnesium et calcium. C'est pourquoi il ne sera

pas emis d'opinion quant a la question de savoir si I'objet de cette revendicatlon

est susceptible d'application industrielle (Article 34(4)(a)(i) PCT).

Concernant le point V

Declaration motivee seion I'Article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive

et la possibilite d'application Industrielle; citations et explications a i'appui de

cette declaration

II est fait reference aux documents suivants:

D1: EP-A-0 291 578 (KOPALNIA SOLI WIELICZKA) 23 novembre 1988

D2: GB-A-2 237 720 (P.H.HERON) 15 mai 1991

D3: EP-A-0 636 321 (COMPAGNIE DE SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE
L'EST) 1 fevrier 1995

D4: DE 23 05 980 A (HOFFMAN-LA ROCHE) 30 aout 1973

D5: US-A-4 107 346 (H.LKTAVITZ) 15 aout 1978

1 . Nouveaute

L'objet de la revendication independante 1 semble etre conforme au critere de

nouveaute defini par I'Article 33(2) PCT, car I'etat de la technique n'anticipe pas

un sel de substitution du sel de table, dont la teneur en sels de sodium est

inferieure a 15-25% en vertu du remplacement d'une certaine proportion de NaCI

par une proportion equivalente (15-25% en poids) d'un ou de plusieurs sels de

calcium, et dont la teneur en sels de potassium est d'au moins 40% en poids. Par

analogie, il en est de meme des revendications independantes 11, 12 et 13.

Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avrit 1997)
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RAPPORT D'EXAMEN Demande intemationale n° PCT/FR99/00098
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Le document D1 divulgue un substitut du sel de table contenant 40-85% en poids

de sel gemme (NaCI), la composition contenant quantites essentiellement

mineures des sels de calcium et de magnesium (2-10% en poids) (voir col.2, 1.34

et ss).

Le document D2 divulgue un substitut du sel de table contenant 46.6% NaCI et

2.4% des sels de calcium (voir p.2, 1.27 et ss).

Le document D3 decrit une composition pour le salage et conservation de

charcuteries comprenant au moins 50% en poids de NaCI, les sels de calcium ne

representant qu'au plus 10% en poids (voir revendication 1).

Le document D4 se rapporte a une composition a base de sels mineraux avec

liberation retardee d'electrolytes pour la substitution des mineraux perdus lors de

surcharges corporelles ou de forte transpiration, notamment sous forme de

comprime possedant une matrice telle que la cire. La composition sans la matrice

contient sous forme de sels moins de 20% en poids de sodium, moins de 20% en

poids de potassium, 5-80% en poids de calcium et 5-40% en poids de magnesium

(voir p.2, 1.22 ss).

Le document D5 divulgue une composition de remplacement du sel de table

comprenant une combinaison de sels de sodium, potassium, calcium et

magnesium en proportions correspondant a celles presentes dans les fluides

extra-cellulaires du corps humain, c'est-a-dire la proportion des sels de sodium

est d'au moins 92% en poids, tandis que celles des sels de calcium et de

magnesium sont respectivement d'au plus 3.4% et 1.4% en poids (voir

revendication 1).

i Ces documents n'anticipent done pas I'objet de la presente invention.

2. Activite inventive

Etat de la technique le plus proche: D1

L'invention telle que definie dans les revendications independantes 1, 1 1, 12 et 13

semble impliquer une activite inventive (Article 33(3) PCT).

Le probleme que la presente invention se propose de resoudre est de trouver une

composition dietetique appauvrte en sodium comme substitut du sel de table, les

sels de sodium (notamment NaCI) etant presents en quantites essentiellement

mineures que dans les compositions anterieures, ce sel de substitution presentant

Formulaire PCT/Feuille s6paree/409 (feuilie 2) (OEB-avril 1997)
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cependant des quatites gustatives et un pouvoir salant au moins egal a celui des

compositions anterieures.

Dans les compositions de I'etat de la technique D1, D2. D3 et D5 rapporte ci-

dessus les sels de sodium y sont presents en quantites d'au moins 40% en poids,

ators que les sels de calcium ne sont present qu'au plus a ralson de 10% en

poids. Meme si le document D4 divulgue des compositions contenant au plus

20% en poids des sels de sodium et 5-80% en poids des sels de calcium

(notamment sous la forme du glycerol-phosphate de calcium), I'homme du metier

n'y trouverait aucune indication qui I'amenerait a remplacer une proportion de

NaCI dans la composition de D1 par une proportion equivalente d'un ou de

plusieurs sels de calcium afin d'obtenir une composition appauvrie en sodium

ayant des caracteristiques organoleptiques acceptables, puisque D4 ne traite pas

des sels de substitution du sel de table, et ne contient aucun enseignement sur

les qualites gustatives ou le pouvoir salant des compositions divulguees. La

presente invention semble done ne pas etre evidente.

3. Les revendications 2-10 dependent de la revendication independante 1, et

satisfont done egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT

en ce qui concerne la nouveaute et I'activite inventive.

4. Application industrlelle

II n'existe pas de critere unifie dans les Etats parties au PCT pour determiner si

les revendications 12 et 13 sont susceptibles d'applicatlon industrlelle. La

brevetabilite peut aussi dependre de la maniere dont les revendications ont ete

formulees. Ainsi, I'Office Europeen des Brevets ne considere pas comme
susceptible d'applicatlon industrlelle I'objet de revendications d'utilisation d'un

compose a des fins medicales. Par contre, peuvent etre acceptees des

revendications relatives a un compose connu, pour une premiere utilisation a des

fins medicales ainsi que des revendications relatives a rutilisation d'un tel

compose dans la fabrication d'un medicament en vue d'un nouveau traitement

medical.

L'opinion au sujet de la nouveaute de I'objet de ces revendications, ainsi que de la

question de savoir s'il implique une activite inventive, n'est done que provisoire.

Formulaire PCT/Feuiile s4par4e/409 (feuitle 3) (OEB-avril 1997)
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"Composition dietetigue sous forme d'un sel de substitution du sel de table
"

La presente invention se rapporte, d'une maniere generale, a une composition

dietetique sous forme d'un sel de substitution du sel de table ordinaire.

En particulier, I'invention concerne une composition dietetique sous forme de sel

de substitution appauvri en sodium, utile comme complement en cas d'hypertension

arterielle legere ou moderee.

Le benefice d'une correction pharmacologique de I'hypertension arterielle sur les

risques de complications cardio-vasculaires a ete clairement demontre.

Ainsi, une baisse de pression arterielle de 6mm Hg entraine une reduction du risque des

accidents vasculaires cerebraux et de I'infarctus du myocarde de respectivement 42 et

14%.

Pour cette raison, on recommande generalement une approche non

pharmacologique dans le cas d'hypertension arterielle du moins dans ia phase initiale de

la prise en charge d'une hypertension legere voire moderee, ou en association avec un

trattement medlcamenteux,

Cette attitude est motivee par I'abondante litterature qui montre un lien statistique

ou meme physiopathologique existant entre certains facteurs et I'hypertension arterielle.

Ainsi, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, le surpoids, certains

desequilibres alimentaires concemant les apports en sodium, potassium, calcium,

magnesium, le stress et la sedentarite sont incrimines comme facteurs ou cofacteurs

dans la survenue, le maintien ou I'aggravation d'une hypertension.

Les resultats de nombreuses etudes tendent a montrer le role important des sels

mineraux dans la regulation de la pression arterielle : le sodium augmenterait cette

pression alors que I'inverse semble demontre pour le potassium et le magnesium.

En effet, des etudes epidemiologiques suggerent une relation inverse entre

rapport alimentaire de I'ion K*et la prevalence de I'hypertension arterielle.

Une meta-analyse publiee dans JAMA : 1997; 277 : 1624 - 1632 et portant sur 33

etudes rapporte, d'ailleurs, que la supplementation orale en potassium est associee a

une reduction de 3,11 mm Hg pour ia pression systolique et de 1,97 mm Hg pour la

pression diastoiique. L'effet, hypotenseur semblait en outre plus marque chez les sujets

qui ont une consommation plus elevee en sodium.

Ainsi, il semble demontre qu'un apport supplementaire en ion pourrait

diminuer la pression arterielle.

Dans les populations habituees a une alimentation riche en potassium I'incidence

d'accidents vasculaires cerebraux parait d'ailleurs etre reduite.
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De plus, i) a ete montre qu'une depletion provoquee en potassium, de courte

duree, aggrave une hypertension preexistante et induit une augnnentation de ta pression

arterielle chez des volontaires normo-tendus. Parmi les nombreux mecanismes

invoques, le plus important semble etre I'effet natriuretique de rion K^, ce qui

expliquerait la mauvaise reponse obtenue lors d'apports supplementaires en potassium

chez des personnes sous restriction sodee.

De nombreuses etudes ont montre par ailleurs une relation plus importante du

rapport NaVK"^ avec ta pression arterielle qu'avec Na"*^ ou seuls. II en resulte que les

mesures dietetiques pour reduire !a pression arterielle semblent plus efficaces lorsque

les apports en differents seis mineraux sont changes simultanement.

Ainsi, a ia suite d*etudes intervention nelles, il parait raisonnable d'encourager

une alimentation riche en potassium ou d'avoir recours a une supplementation.

D'autre part, un apport suppiementaire en magnesium est egalement

recommande chez I'hypertendu. Cette recommandation se base sur des observations

qui ont ete realisees au depart chez le rat ou un deficit en magnesium entraine

rapparition d'une hypertension marquee.

De plus, I'ion Mg"^. un vasodilatateur antagoniste naturel de I'ion Ca*^ a de

nombreux nlveaux, constitue un cofacteur de nombreux enzymes et sa presence

deficitaire pourrait produire des deteriorations hemodynamiques et des arythmies

ventriculalres.

Recemment, on a d'ailleurs demontre que I'ion Mg^, administre dans la phase

aigue de IMnfarctus du myocarde, reduit la survenue d'arythmies et la mortalite.

Un apport suppiementaire en magnesium est en outre indique lors

d'hypokaliemie resistante generatement due a une hypomagnesemie. Cette

supplementation peut etre tentee d'ailleurs pendant quelques semaines sans grand

risque lorsqu'un deficit est mis en evidence ou est fortement suspecte.

Au surplus, I'interet d'un apport suppiementaire simultane en potassium et

magnesium avec diminution de I'apport en sodium notamment en vue d'une diminution

de la tension arterielle a ete clairement demontre.

Par exemple, on a publie dans British Medical Journal 1994 ; 309 : 436 - 440,

une etude conduite durant 24 semaines chez des personnes agees presentant une

hypertension moderee.

A la suite de cette etude, on a pu montrer que le remplacement du sel de table

ordinaire (chlorure de sodium) par un sel comportant 41% de chlorure de sodium, 41%
de chlorure de potassium, 17% de sels de magnesium et 1% de mineraux a I'etat de
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trace provoque une reduction de 7,6 mm Hg de la pr ssion systolique et de 3,3 mm Hg

de ta pression diastolique.

Ces resultats amenent a conciure qu'un sel de substitution pauvre en ion Na*

mais enrichi en ion K"" et en ion Mg""* offre une approche non pharmacologique

5 interessante pour reduire une liypertension faible a moderee.

Get essai, comme d'autres egalement publies (Circulation Supplement, 1996, vol.

94, N° 8, p 1983) suggerent, en consequence, que la substitution du sel de table

ordinaire par un sel pauvre en ion Na"^ mais par centre riche en ions K"^ et Mg"^ pourrait

avoir un interet comme adjuvant therapeutique notamment dans le traitement de

10 I'hypertension moderee.

De nombreuses autres compositions utiles comme sels de substitution ont ete

proposees en vue de reduire I'apport journalier en ion Na"".

Parmi celles-ci, on trouve notamment des sels de substitution apprauvris en

sodium mais enrichis en potassium et magnesium en quantites substantielles.

15 A cet effet, on peut retenir

:

a) le brevet GB 201 5803 qui decrit un sel de substitution contenant, en poids

de la composition. 50 a 65% de NaCI, 20 a 40% de KCI ou K2SO4 et 5 a 20% de MgCIs

ou MgS04,

b) le brevet US 4473595 qui rapporte un sel de substitution contenant en

20 poids de la composition, 40 a 50% de NaCI, 25 a 35% de KCI et 15 a 25% de MgCb ou

MgS04.

'autre part, des sels de substitution du sel de table regroupant des sels de

sodium, de potassium, de magnesium et de calcium sont egalement connus et ont ete

publies.

25 Toutefois, les sels de magnesium et les sels de calcium y sont presents en

quantites relativement faibles.

On peut citer a cet effet

:

c) le brevet US 4107346 ou Ton decrit une composition de remplacement du

sel de table qui comprend des ions Na"", K"", Mg^, et Ca"^. en proportions correspondant

30 substantiellement a celles presentes dans les fluides extra-cellulaires du corps humain,

ces proportions comprenant en poids 92-93.1% d'ion Na"" ; 2,4 a 3,4% d'ion K""
; 3,1 a

3,4% d*ion Ca""^ ; 1 ,2 a 1 ,4% d'ion Mg^.

d) le brevet GB 2237720 qui cite un sel dietetique forme de sel marin ou de

sel gemme enrichi en KCI, c'est-a-dire de composition finale comprenant en poids

35 46,6% de NaCI ; 6,5% de MgCb ; 2,8% de MgS04 ; 2,2% de CaS04 ; 41 ,5% de

KCI ; 0,10% de MgBrs et 0,2% de CaCOg.
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e) le brevet EP 0291578 qui decrit un substitut du sel de table contenant de

40 a 85% en poids de sel gemme, 5 a 45% en poids de KCI. 2 a 10% en poids de

CaCOa et 2 a 1 0% en poids du MgCOa-

On observera toutefois que dans chacun des sels de substitution de I'etat de la

5 technique rapporte ci-dessus, le chlorure de sodium reste present a raison d'au moins

40% en poids, c*est-a-dire en quantite relativement importante.

La recherche d'un sel de substitution du sel de table ordinaire, comprenant le

chlorure de potassium, un sel de magnesium ainsi que le chlorure de sodium, lui-meme

en quantite ponderale proportionnellement moins importante que dans les compositions

10 anterieures, ce sel de substitution presentant de surcroit des qualites gustatives et un

pouvoir salant acceptables, reste d'un interet essentiel.

Or, on a trouve de maniere surprenante qu'en rempla9ant partieilement, par des

sels de calcium, le chlorure de sodium des sels de substitution de I'etat de la technique,

on peut obtenir des compositions utilisables comme complements dietetiques dans

15 I'hypertension legere ou moderee tout en etant dotees a la fots d'une saveur assez

analogue a celle du sel de table ordinaire et d'un pouvoir salant sensiblement egal voire

superieur a celui-ci.

La presente invention a done pour objet une composition dietetique, sous forme

d*un sel de substitution du sel de table, comprenant en poids, de :

20 40% a 50% de chlorure de potassium

1 5% a 25% de chlorure de sodium

1 5% a 25% d'un ou de plusieurs sels de calcium

8% a 15% d'un ou de plusieurs sels de magnesium.

Comme sel de calcium, on utilise avantageusement un phosphate c'est-a-dire le

25 phosphate monocalcique. le phosphate bicalcique, le phosphate tricalcique ou le

glycerol-phosphate de calcium. Ce sel de calcium peut etre egalement le di-citrate de

calcium ou le D-gluconate de calcium.

Toutefois, on prefere le phosphate monocalcique c'est-a-dire Ca (H2P04)2.

De meme, le sel de magnesium peut etre un phosphate de magnesium, le

30 gluconate de magnesium ou le citrate dibasique de magnesium, Ce dernier est d'ailleurs

utilise a titre preferentiel dans les compositions dietetiques selon invention.

On a observe en outre que les sels de calcium ou de magnesium presents dans

les compositions dietetiques selon I'invention, notamment le phosphate monocalcique et

le citrate dibasique de magnesium sont dotes de qualites gustatives generalement

35 superieures a celles des lactate, chlorure ou hydroxyde de calcium ou encore des

chlorure ou sulfate de magnesium.
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De maniere a leur permettre un ecoulement facile et sans formation

d'agglomerats, les connpositions seion I'tnvention contiendront, si necessaire, un ou

plusieurs agents antiagglomerants a raison de 0,5% a 2,5% en poids de la composition

totale notamment de 0,5% a 1% en poids de cette composition.

Habituellement, on utilise le carbonate de magnesium comme antiagglomerant.

Toutefols, d'autres agents de ce type tels que la siiice colloidale, le silicate de

magnesium, I'acide stearique, le stearate de magnesium ou un phosphate de calcium,

peuvent etre avantageusement envisages.

Au surplus, les compositions dietetiques selon I'invention peuvent contenir

eventuellement un ou plusieurs agents exhausteurs de gout, a raison de 0,5% a 2,5%

en poids de la composition totale notamment de 0,5% a 2% en poids de cette

composition. Get exhausteur de gout, qui contribue notamment au masquage de

I'amertume de I'ion K^et a I'impression de salinite, est de preference I'acide glutamique,

un glutamate tel que le glutamate de calcium ou le glutamate de magnesium, I'acide

ascorbique, un ascorbate tel que I'ascorbate de calcium ou I'ascorbate de magnesium,

I'acide citrique ou un citrate tel que le citrate de calcium ou le citrate de magnesium.

Si necessaire, les compositions dietetiques selon I'invention peuvent inclure des

traces d'un compose iode de preference riodure de potassium pour obtenir un sel de

substitution iode. Ce compose iode et, de preference I'iodure de potassium, est ajoute

habituellement a raison d'envlron 0,01% en poids de la composition finale.

Selon un aspect particulier et preferentiel, I'invention se rapporte a une

composition dietetique sous forme d'un sel de substitution du sel de table, comprenant,

en poids, de :

45% a 50% de chlorure de potassium

15% a 20% de chlorure de sodium

1 5% a 20% d'un ou de plusieurs sels de calcium

10% a 15% d'un ou de plusieurs sels de magnesium

et eventuellement de

:

0,5% a 1% d'un ou plusieurs agents antiagglomerants

0,5% a 2% d'un ou plusieurs agents exhausteurs de gout.

Les compositions dietetiques selon I'invention se sont reveiees exemptes

d'arriere-goOt ou de saveur amere et leur utilisation comme condiment ou source

d'assaisonnement procure une perception de gout analogue a celle du sel de table ou

chlorure de sodium.
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En outre, malgre leurs faibles teneur en chlorure de sodium, les compositions

dietetiques selon Tinvention, par leur pouvoir salant tout a fait interessant, pourraient

reduire d*au moins 60% la consommation journaliere en ion Na"^.

Comparativement aux sels de substitution de I'etat de la technique, les

5 compositions dietetiques selon invention se caracterisent principalement par le

remplacement d'une certaine proportion ponderale de chlorure de sodium par une

proportion equivalente d'un ou de plusieurs sels de calcium.

Ces sels de calcium conferent aux compositions selon I'inventlon, non seulement

des qualites gustatives tout a fait acceptables mats contribuent de maniere significative

10 au controle de I'hypertension faible ou moderee.

En effet, il est connu que Taugmentation de I'apport alimentaire en calcium reduit

la pression arterielle et affecte favorablement la fonction arterielle du muscle lisse dans

differentes formes d'hypertension experimentales.

Ainsi, les compositions dietetiques selon Tinvention, sous forme de sels de

15 substitution du sel de table, pourront etre utilisees avantageusement en vue

d'augmenter les apports en magnesium et en calcium. A ce titre, elles sont

particulierement avantageuses sur le plan nutritionnel. Ces apports sont souvent

insuffisants chez les sujets qui presentent une hypertension arterielle legere ou

moderee.

20 La presente invention a egalement pour objet rutilisation d'une composition telle

que definie ci-dessus ou ci-apres comme adjuvant au traitement de {'hypertension

arterielle legere ou gravidique, dans la prevention de I'hypertension arterielle, dans la

correction des deficiences en magnesium, dans la prevention ou le traitement de la

retention hydrosodee ou encore chez des personnes qui desirent reduire leur

25 consommation en sel de table ordinaire. La composition revendiquee est en particulier

utile pour la preparation d'une composition pharmaceutique utile pour le traitement de

I'hypertension arterielle legere ou gravidique, la prevention de Thypertension arterielle, la

correction des deficiences en magnesium, et/ou la prevention ou le traitement de la

retention hydrosodee.

30 Des analyses sensorielles ont ete effectuees en vue de determiner la valeur

moyenne de concentrations iso-salees d'un sel de substitution selon invention de

formulation en poids

:

chlorure de potassium 45%

chlorure de sodium 20%

35 phosphate monocalcique 20%

citrate dibaslque de magnesium 12%
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carbonate de magnesium 1%
acide ascorbique 1%

acide glutamique 1%
at ce, comparativement au sel de table. Par "concentration iso-salee". on entend la

concentration du se! de substitution selon IMnvention donnant la meme intensite salee en

bouche qu'une solution de reference de sel de table.

Ces resultats ont permis alors de calculer le pouvoir salant de ce sel de

substitution represente par le rapport entre la concentration de la solution de reference

at la valeur moyenne de concentrations iso-salees determinees lors de plusieurs essais.

a) Concentration iso-salee dans la puree

On a utilise a cat effet la methode dite "up-and-down" dont I'interet est de

permettre d'obtenir tres rapidement une estimation corrects de I'intensite salante d'une

solution ou d'un aliment comparativement a une solution ou a un aliment de reference

comportant une concentration donnee de sel de table (NaCl).

Cette methode a consiste a presenter, a un groupa de 27 gouteurs experimentes

et entraines, das stimuli d'intensite croissante ou decroissante en fonction des reponses

des sujets.

On a mis en oeuvre a cat effet un protocole semblable a celul d'une epreuve de

classement par paire. chaque paire etant formee d'un stimulus variable (sel de

substitution da Tinvention) et d'une reference constante {sel da table).

Dans le test ci-dessus, on a utilise comme reference une puree contenant 0,6g

de sel de table (NaCI)/100g de puree et comme stimulus variable une gamme de 8

concentrations decroissantes du sel de substitution de rinventlon, a partir d'une

concentration maximale de 4g/100g de puree avec un pas de decroissance de 1 ,5.

Par consequent, les concentrations de sel de substitution etaient de 4g/100g ;

2,67g/100g ; 1.77g/100g ; 1,18g/100g ; 0,79g/100g ; 0,53g/100g ; 0,35g/100g ;

0,23g/100g;0,16g/100g.

Pendant les epreuves, les purees ont ete maintenues au chaud dans des

yaourtieres. En outre, les axperimentateurs ont fonctionne par binome. un

experimentataur etant gouteur, I'autre testeur, puis on a inverse les roles.

A chaque presentation des paires a gouter, I'experimentateur gouteur devait

apprecier laquelle des deux purees etait la plus salee.

On a ainsi trouve une valeur moyenne de concentrations iso-salees de

0,33g/100g de puree.
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En d'autres termes, il a fallu en moyenne 0,33g de sel d substitution dans 100g

de puree pour conferer la meme intensite de saveur sale qu 0,6g de sel de table dans

1 0Og de puree.

b) Pouvoir salant dans la puree

Le pouvoir salant mis en evidence par un sujet correspond au rapport de la

concentration de reference sur la valeur nnoyenne de concentrations iso-salees tandls

que le pouvoir salant mis en evidence par le groupe d'experimentateurs equivaut a la

moyenne des pouvoirs salants obtenue pour cheque sujet.

Dans le test ci-dessus, le pouvoir salant du se! de substitution mis en evidence

par le groupe d'experimentateurs etait de 2,07.

En conclusion, le pouvoir salant du sel de substitution de {'invention dans la

puree est tout a fait remarquable compte tenu de sa faible teneur en chlorure de sodium

(20% en poids).

Pris dans cet aliment, le sel de substitution pourrait diminuer de 90% les apports

en chlorure de sodium tout en permettant une couverture de 28% des apports quotidiens

recommandes en ion Mg"^ et de 45% des apports quotidiens recommandes en ion Ca""*"

pour 5g de consommation journal iere.

Les compositions dietetiques selon {'invention peuvent etre preparees en

melangeant apres calibrage les differents ingredients entrant dans la formulation de

maniere a obtenir un melange homogene exempt de segregation.

L'Exempie non limitatif suivant illustre la preparation d'une telle composition

dietetique de {'invention.

EXEMPLE

On prepare une composition dietetique de I'invention de formulation :

chlorure de potassium 45%

chlorure de sodium 20%

phosphate monocalcique 20%

citrate dibasique de magnesium 12%
carbonate de magnesium 1%
acide ascorbique 1%
acide glutamique 1%
par application du procede suivant

:

On pese {'ensemble des ingredients entrant dans la composition et on realise

pendant 5 minutes et sous agitation (24 tours/min), un premelange sur melangeur par

retournement. On procede alors au calibrage du premelange sur grille de 0.8mm
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d'ouverture de maille et on melange a nouveau sous agitation (24 tours/min) durant 20

minutes.

On reprend le melange obtenu en le calibrant sur grille de 0,5mm d'ouverture de

maille puis on procede au melange final sous agitation (24 tours/min) pendant 15

minutes.
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REVENDiCATIONS

1. Composition dietetique sous forme d'un sel de substitution du sel de

table, caracterisee en ce qu*elle comprend, en poids, de :

40% a 50% de chlorure de potassium

5 15% a 25% de chlorure de sodium

15% a 25% d'un ou plusieurs sels de calcium

8% a 15% d'un ou plusieurs sels de magnesium

et eventuellement de :

0,5% a 2,5% d'un ou plusieurs agents antiagglomerants

10 0,5% a 2,5% d'un ou plusieurs agents exhausteurs de gout.

2. Composition dietetique selon la revendication 1 , caracterisee en ce qu'elle

comprend, en poids, de :

0,5% a 1 % d'un ou de plusieurs agents antiagglomerants

0,5% a 2% d'un ou de plusieurs exhausteurs de gout

15 3. Composition dietetique selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce

qu'elle comprend, en poids, de :

45% a 50% de chlorure de potassium

15% a 20% de chlorure de sodium

1 5% a 20% d'un ou de plusieurs sels de calcium

20 10% a 1 5% d'un ou de plusieurs sels de magnesium

et eventuellement de :

0,5% a 1% d'un ou plusieurs agents antiagglomerants

0,5% a 2% d'un ou plusieurs agents exhausteurs de gout.

4. Composition dietetique selon I'une des revendications 1 a 3, caracterisee

25 en ce que le sel de calcium est le phosphate monocalcique, le phosphate bicalcique, le

phosphate tricalclque, le glycerol-phosphate de calcium, le dl-citrate de calcium ou le D-

gluconate de calcium.

5. Composition dietetique selon I'une des revendications 1 a 4. caracterisee

en ce que le sel de magnesium est un phosphate de magnesium, le gluconate de

30 magnesium ou le citrate dibaslque de magnesium.

6. Composition dietetique selon la revendication 4, caracterisee en ce que le

sel de calcium est le phosphate monocalcique.

7. Composition dietetique selon la revendication 5, caracterisee en ce que le

sel de magnesium est le citrate dibaslque de magnesium.

35 8. Composition dietetique selon I'une des revendications 1 a 7, caracterisee

en ce qu'elle comprend en outre au moins un agent antiagglomerant choisi parmi le
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carbonate de magnesium, la silica colloidale, le silicate de magnesium, I'acide stearique,

le stearate de magnesium et un phosphate de calcium.

9. Composition dietetique selon Tune des revendications 1 a 8, caracterisee

en ce qu'elle comprend en outre au moins un agent exhausteur de gout choisi parmi

5 I'acide glutamique, le glutamate de calcium, le glutamate de magnesium, I'acide

ascorbique. I'ascorbate de calcium, Tascorbate de magnesium, Tacide citrique, le citrate

de calcium et le citrate de magnesium.

10. Composition dietetique selon I'une des revendications 1 a 9, caracterisee

en ce qu*elle contient en outre 0,01% en poids d'iodure de potassium.

10 11. Composition dietetique sous forme d'un sel de substitution du set de

table, caracterisee en ce qu'elle comprend, en poids :

45% de chlorure de potassium

20% de chlorure de sodium

20% de phosphate monocalcique

1 5 1 2% de citrate dibasique de magnesium

1% de carbonate de magnesium

1% d'acide ascorbique

1% d'acide glutamique

12. Utilisation d'une composition dietetique selon I'une des revendications 1 a

20 1 1 pour augmenter les apports en magnesium et en calcium.

13. Utilisation d'une composition telle que definie aux revendications 1 a 11

pour la preparation d'une composition pharmaceutique utile pour le traitement de

I'hypertension arterielle legere ou gravidique, la prevention de Thypertension arterieile, la

correction des deficiences en magnesium et/ou le traitement ou la prevention de la

25 retention hydrosodee.
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